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7e Rencontres
de la BD aéronautique

Les 12 et 13 mai 2012, au musée de l’Air
et de l’Espace du Bourget (entrée gratuite)
Le musée de l’Air et de l’Espace annonce de nouvelles
dates pour les Rencontres de la BD aéronautique.
La 7e édition de ce rendez-vous entre auteurs et
passionnés aura lieu au printemps, les 12 et 13 mai
2012, avec un programme plus riche en animations.
Nouvelles dates et contenu renouvelé !
Désireux d’élaborer un programme* destiné à un public plus
large, familial notamment, les organisateurs ont choisi de
décaler l’événement de l’automne au printemps. Marquant
une pause en 2011, les Rencontres de la BD aéronautique
sont ainsi repositionnées à la période des toutes premières
éditions et s’inscrivent dans la nouvelle dynamique du musée.
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La 7e édition s’enrichit d’un programme d’animations, pour
petits et grands, du "boulimique" de BD au simple curieux.
Une vente aux enchères, des conférences, un ciné-concert et
un mur collaboratif vendu au profit d’une association
caritative, sont au menu.
Au cœur de l’événement : une quarantaine d'auteurs en
dédicace
Le temps d’un week-end, le musée de l’Air et de l’Espace
accueille scénaristes et dessinateurs pour des séances de
dédicaces. Leurs fans les plus chanceux se voient offrir un
dessin original tracé sur la page de garde des albums.
La manifestation, organisée au milieu des premiers
aéroplanes, est l’occasion de rappeler que la bande dessinée
et l’aéronautique sont nées ensemble, à la fin du XIXe siècle.
A cette époque, le 9e art s’empare très vite des exploits des
premiers aviateurs pour ne plus s’en éloigner. Le musée de
l’Air et de l’Espace, conformément à sa mission de promotion
d’un patrimoine à la fois industriel et culturel, renforce le lien
entre les arts et les airs.

Informations pratiques :
Samedi 12 et dimanche 13 mai, de 10 h à 18 h.
Entrée gratuite avec accès aux collections permanentes du
musée.
Venir aux Rencontres de la BD aéronautique.
* Programme sous réserve de modifications
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